
Pack de soutien 
à la vente  
Kid-Sit, Twoo, Pippi-carrier, 
Heupdrager, Loopie, SaddleBaby !!

Kleine	  Dreumes	  crée	  des	  produits	  qui	  faciliteront	  votre	  vie	  avec	  les	  enfants.	  Les	  produits	  sont	  uniques,	  bien	  conçus,	  pra;ques	  et	  ont	  tous	  un	  joli	  design.	  Presque	  tous	  les	  produits	  sont	  créés	  aux	  
Pays-‐Bas	  et	  sont	  donc	  100%	  Dutch	  Design.	  En	  plus,	  les	  enfants	  se	  feront	  une	  joie	  de	  les	  u;liser!	  

Vous	  avez	  des	  ques;ons?	  Nous	  vous	  aiderons	  volon;ers!	  T:	  0031294288699,	  E:	  sales@kleinedreumes.nl,	  www.kleinedreumes.nl	  

http://www.kleinedreumes.nl
http://www.kleinedreumes.nl


Kid-Sit  
100%	  Dutch	  Design	  !!!
!
!
!
!
Siège universel sur roues	  

Le	  Kid-‐Sit	  combine	  le	  marchepied	  et	  le	  siège	  et	  est	  
universel.	  Le	  Kid-‐Sit	  dispose	  d'un	  design	  surprenant,	  il,est	  
très	  simple	  à	  u<liser	  et	  les	  enfants	  se	  feront	  une	  joie	  de	  
s'y	  asseoir!	  Avec	  un	  Kid-‐Sit	  à	  l'arrière	  de	  votre	  pousseCe,	  
un	  enfant	  plus	  âgé	  pourra	  voyager	  confortablement.	  	  

Le	  marchepied	  repose	  sur	  un	  axe	  droit	  et	  se	  fixe	  avec	  de	  
simples	  aCaches.	  Le	  siège	  se	  fixe	  en	  un	  «	  clic	  »	  au	  
marchepied.	  

A	  quelle	  pousseYe	  s'adapte	  le	  Kid-‐Sit?	  	  

Le	  Kid-‐Sit	  s'adapte	  sur	  presque	  toutes	  les	  pousseCes	  
ayant	  un	  axe	  droit,	  comme	  par	  exemple	  les	  pousseCes	  
Bugaboo,	  Maxi-‐Cosi	  et	  Joolz.	  Pour	  les	  pousseCes	  qui	  ne	  
possèdent	  pas	  d'axe	  droit,	  comme	  la	  Quinny	  Moodd,	  il	  
existe	  un	  Kid-‐Sit	  Adapter.	  Grâce	  à	  celui-‐ci,	  vous	  créerez	  
un	  axe	  droit	  et	  le	  Kid-‐Sit	  s'adaptera!	  

Consultez	  la	  checklist	  pousseCe	  ou	  en	  ligne	  pour	  vérifier	  
si	  le	  Kid-‐Sit	  s'adapte	  sur	  votre	  pousseCe. 

Caractéristiques 	  
-‐ Le	  Kid-‐Sit	  convient	  aux	  enfants	  à	  par;r	  de	  ±18	  mois	  
jusqu'à	  4	  ans	  (18	  kg).]	  

-‐ Le	  siège	  de	  Kid-‐Sit	  est	  disponible	  en	  gris,	  rouge	  et	  
orange.	  

-‐ Le	  siège	  peut	  s'enlever	  facilement;	  vous	  pourrez	  ainsi	  
u<liser	  seulement	  le	  marchepied	  du	  Kid-‐Sit.	  

-‐ Le	  Kid-‐Sit	  con<ent	  un	  élas<que	  de	  suspension	  pra<que.	  

-‐ Prix	  de	  vente	  conseillé	  €122,50	  

Film	  d'instruc;on	  du	  Kid-‐Sit 
!

Présentation magasin 

Conseils pour l'intérieur de votre magasin 	         

Présentez	  toujours	  le	  Kid-‐Sit	  en	  l'accrochant	  à	  une	  pousseCe	  
dans	  votre	  magasin.	  Un	  Maxi-‐Cosi	  Mura	  conviendra	  par	  
exemple	  parfaitement.	  

Fixez	  un	  Loopie	  (poignée	  supplémentaire)	  à	  la	  pousseCe,	  le	  
Kid-‐Sit	  et	  la	  pousseCe	  seront	  ainsi	  mis	  en	  valeur!	  

Présentez	  les	  produits	  de	  Kleine	  Dreumes	  ensemble.	  

Fixez	  une	  “check-‐list	  pousseCes”	  à	  la	  	  pousseCe,	  afin	  que	  les	  
clients	  puissent	  directement	  voir	  si	  leur	  pousseCe	  convient! 
!

http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck
https://www.youtube.com/watch?v=T380MvwKNVg
http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck
https://www.youtube.com/watch?v=T380MvwKNVg


Hippychick  
Hipseat 
!
!
!
!
!
!
La	  ceinture	  de	  portage	  Hippychick	  est	  une	  aide	  de	  
portage	  avec	  siège	  intégré.	  Comme	  votre	  enfant	  ne	  sera	  
pas	  engoncé	  dans	  ceCe	  ceinture,	  vous	  pourrez	  facilement	  
l'y	  meCre	  et	  l'enlever,	  parfait	  pour	  la	  maison.	  L'enfant	  se	  
sen<ra	  bien	  libre	  et	  sera	  beaucoup	  plus	  léger	  pour	  le	  
parent.	  La	  solide	  ceinture	  et	  le	  siège	  ergonomique	  
s'adapteront	  tout	  à	  fait	  au	  corps,	  ce	  qui	  rendra	  son	  usage	  
très	  confortable.	  Les	  bras,	  les	  épaules	  et	  le	  dos	  sont	  
épargnés	  grâce	  à	  la	  répar<<on	  équilibrée	  du	  poids	  de	  
l'enfant.	  

Présentation magasin 

Conseils pour l'intérieur de votre magasin 

Disposez	  la	  ceinture	  de	  portage	  de	  préférence	  sur	  un	  
mannequin	  dans	  votre	  magasin.	  	  

La	  ceinture	  de	  portage	  est	  vraiment	  un	  produit	  que	  vous	  
devez	  expérimenter;	  il	  est	  d'ailleurs	  très	  facile	  de	  laisser	  le	  
client	  l'essayer.	  	  

Des	  vidéos	  ou	  un	  poster	  de	  la	  ceinture	  de	  portage	  disposés	  
près	  du	  produit	  feront	  en	  sorte	  que	  les	  clients	  sauront	  
directement	  comment	  u<liser	  la	  ceinture	  de	  portage,	  
demandez-‐les	  nous! 

Caractéristiques  

!
-‐ La	  ceinture	  de	  portage	  est	  disponible	  en	  6	  couleurs	  
différentes:	  gris,	  bleu,	  mauve,	  rose,	  noir	  et	  café.	  	  

-‐ La	  ceinture	  de	  portage	  a	  un	  pourtour	  d'environ	  
maximum	  100	  cm,	  mais	  grâce	  à	  une	  extension,	  vous	  
pourrez	  encore	  l’agrandir.	  

-‐ Conseillée	  partout	  dans	  le	  monde	  par	  les	  ostéopathes,	  
les	  chiropracteurs	  et	  les	  physiothérapeutes..	  

-‐ Pour	  les	  enfants	  à	  par<r	  de	  6	  mois	  jusqu'à	  environ	  3	  
ans	  (6-‐20kg).	  

-‐ Prix	  de	  vente	  conseillé	  €39,95	  

Film	  d'instruc;on	  Hippychick	  Hipseat	  

https://www.youtube.com/watch?v=PDbt9orNKJw
https://www.youtube.com/watch?v=PDbt9orNKJw


Présentation magasin 

Conseils pour l'intérieur de votre magasin 

Disposez	  toujours	  l'adaptateur	  Kid-‐Sit	  près	  d'un	  Kid-‐Sit.	  

Il	  est	  toujours	  bien	  de	  fixer	  un	  adaptateur	  sur	  une	  pousseCe	  
sans	  axe	  droit	  (comme	  une	  Quinny	  Moodd),	  ainsi	  les	  clients	  
pourront	  directement	  voir	  que	  le	  Kid-‐Sit	  s’adapte	  également	  
sur	  des	  pousseCes	  sans	  axe	  droit!	  

Demandez	  un	  échan<llon	  pour	  votre	  magasin	  via	  
sales@kleinedreumes.nl	  

U<lisez	  la	  clé	  Allen	  fournie. 
!

Adapteur  
Kid-Sit 
100%	  Dutch	  Design	  !
Grâce	  à	  l’adaptateur	  Kid-‐Sit,	  vous	  pourrez	  adapter	  votre	  Kid-‐
Sit	  sur	  les	  pousseCes	  qui	  ne	  disposent	  pas	  d'axe	  droit.	  
L'adaptateur	  Kid-‐Sit	  ne	  doit	  être	  fixé	  qu'une	  seule	  fois	  à	  
l'aide	  de	  sangles	  à	  aCacher	  au	  châssis	  d'une	  pousseCe	  qui	  
créeront	  un	  axe	  droit	  sur	  lequel	  le	  Kid-‐Sit	  pourra	  être	  fixé.	  
Si	  la	  pousseCe	  doit	  être	  repliée,	  le	  tube	  de	  l'adaptateur	  peut	  
facilement	  s'enlever	  et	  se	  remeCre.	  Les	  aCaches	  restent	  
fixées	  à	  la	  pousseCe.	  !!

Caractéristiques  !

-‐ L’adaptateur	  Kid-‐Sit	  se	  fixe	  très	  facilement	  à	  la	  pousseCe	  
avec	  une	  clé	  Allen	  (6)	  (comprise	  dans	  l’emballage).	  

-‐ L'adaptateur	  Kid-‐Sit	  convient	  pour	  les	  pousseCes: 
-‐Stokke	  Xplory	    
-‐Quinny	  Buzz	  |	  Zapp	  |	  Moodd 
-‐Mutsy	  Slider  
-‐Corcord	  Neo  
-‐Easywalker	  Sky	  |	  Duo	  |	  Mini	  |Mosey	  |	  QuaYro 
-‐Bébeconfort	  Loola	  |	  Elea  
-‐Hartan	  VIP  
-‐Hauck	  Lacrosse  
-‐Jane	  Rider  
-‐Teutonia	  Fun	  |	  Cosmo	  	  	  et	  pour	  beaucoup	  d'autres	  
encore!	  

-‐ Vérifiez	  sur	  la	  checklist	  pousseCes	  ou	  en	  ligne	  sur	  
www.kleinedreumes.nl	  pour	  plus	  de	  pousseCes.	  

-‐ Prix	  de	  vente	  conseillé	  €27,50	  

!
Film	  d'instruc;on	  Adaptateur	  Kid-‐Sit	  

http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck
http://www.kleinedreumes.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Cdsc_u6uDJ8
http://www.kleinedreumes.nl/kinderwagencheck
http://www.kleinedreumes.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=Cdsc_u6uDJ8


Twoo-2 
Siège à roues pour  
marchepied Bugaboo 
!
Twoo-‐2	  est	  un	  pe<t	  siège.	  Il	  a	  été	  spécialement	  conçu	  
pour	  les	  marchepieds	  de	  Bugaboo.	  Le	  Twoo	  est	  très	  facile	  
à	  fixer	  sur	  un	  marchepied.	  Les	  pe<ts	  enfants	  peuvent	  
tenir	  plus	  longtemps.	  Ce	  qui	  rendra	  leurs	  parents	  
heureux.	  Ils	  peuvent	  se	  tenir	  à	  la	  pousseCe/au	  siège	  et	  au	  
châssis.	  Ils	  pourront	  ainsi	  papoter	  avec	  leur	  pe<t(e)	  frère/
sœur.	  Les	  u<lisateurs	  Bugaboo	  peuvent	  u<liser	  le	  Kid-‐Sit	  
ou	  le	  Two	  en	  combinaison	  avec	  un	  marchepied	  Bugaboo.	  

Caractéristiques  !
-‐ Twoo	  convient	  aux	  enfants	  à	  par<r	  de	  ±24	  mois	  jusqu'à	  
4	  ans	  (18	  kg).	  	  !

-‐ Autant	  la	  chaise	  que	  la	  combinaison	  avec	  un	  
marchepied	  et	  les	  pousseCes	  sont	  largement	  testés	  et	  
cer<fiés.	  !

-‐ Le	  Twoo	  ne	  s'adapte	  seulement	  qu'aux	  marchepieds	  
Bugaboo	  datant	  d'après	  2009.	  Ce	  marchepied	  dispose	  
de	  roues	  blanches	  et	  de	  stries	  sur	  sa	  surface.	  !

-‐ Prix	  de	  vente	  conseillé	  €62,50	  

Présentation magasin 

Conseils pour l'intérieur de votre magasin 

Placez	  le	  Twoo	  sur	  un	  marchepied	  Bugaboo	  dans	  votre	  
magasin.	  

Le	  Twoo	  aura	  sa	  place	  parmi	  les	  marchepieds.	  

Fixez	  un	  Loopie	  (poignée	  supplémentaire)	  à	  la	  pousseCe,	  le	  
Twoo	  et	  la	  pousseCe	  seront	  ainsi	  bien	  mis	  en	  valeur! 



Présentation magasin 

Conseils pour l'intérieur de votre magasin 

Placez	  le	  Pippi-‐Carrier	  sur	  un	  chariot	  dans	  votre	  magasin!	  

Vos	  clients	  pourront	  ainsi	  directement	  u<liser	  le	  Pippi-‐Carrier	  
s'ils	  sont	  venus	  dans	  votre	  magasin	  avec	  un	  maxi-‐cosi	  ou	  un	  
autre	  siège	  auto. 
!
!
	  	  

Pippi-carrier 
100%	  Dutch	  Design	  	  

Support pour maxi-cosi sur 
chariots de supermarché	  

Le	  Pippi-‐carrier	  est	  un	  support	  universel	  très	  solide	  pour	  un	  
siège	  auto	  (0-‐0+)	  à	  disposer	  sur	  un	  chariot	  de	  supermarché.	  
Grâce	  à	  des	  barres,	  le	  siège	  auto	  <ent	  solidement	  et	  de	  
manière	  sûre	  sur	  le	  chariot.	  Sous	  le	  siège,	  toute	  la	  place	  du	  
chariot	  est	  disponible	  pour	  y	  déposer	  les	  courses.	  Un	  bébé	  
pourra	  rester	  tranquillement	  et	  bien	  au	  chaud	  dans	  son	  
(beau)	  siège,	  même	  quand	  il	  dort.	  Plus	  de	  pousseCe	  en	  plus	  
d'une	  charreCe	  ou	  de	  siège	  auto	  dans	  la	  charreCe	  sans	  rien	  
pouvoir	  ajouter	  en	  plus! !

Caractéristiques !
-‐ Le	  Pippi-‐Carrier	  est	  universel	  et	  peut	  donc	  être	  u<lisé	  pour	  
tous	  les	  sièges	  auto	  et	  toutes	  les	  charreCes	  de	  supermarché	  !

-‐ Chaque	  Pippi	  est	  vendu	  avec	  un	  sac	  de	  couleur	  douce,	  6	  
couleurs	  différentes	  sont	  disponibles:	  rouge,	  orange,	  gris,	  
olive,	  rose	  et	  bleu.	  !

-‐ Prix	  de	  vente	  conseillé	  €39,95	  !
Film	  d'instruc;on	  Pippi-‐Carrier	  

https://www.youtube.com/watch?v=P12dEX5xg4s
https://www.youtube.com/watch?v=P12dEX5xg4s


SaddleBaby 
Pack 
!!

Le	  SaddleBaby	  Pack	  est	  un	  sac	  de	  portage	  pour	  les	  épaules.	  
Vous	  pourrez	  ainsi	  porter	  un	  pe<t	  enfant	  sur	  vos	  épaules	  
toute	  en	  sécurité	  sans	  devoir	  u<liser	  vos	  mains.	  Le	  
SaddleBaby	  Pack	  dispose	  en	  plus	  d'un	  léger	  sac	  à	  dos,	  ce	  qui	  
le	  rend	  encore	  plus	  confortable	  à	  porter	  et	  vous	  donne	  de	  la	  
place	  pour	  disposer	  vos	  affaires.	  !
Avec	  le	  SaddleBaby	  Pack,	  vous	  pourrez	  aller	  dans	  des	  
endroits	  inaccessibles	  en	  pousseCe!	  !

Caractéristiques !
-‐ Le	  SaddleBaby	  convient	  aux	  enfants	  entre	  2	  et	  5	  ans.	  !
-‐ 	  Des	  disposi<fs	  de	  fermeture	  simples	  vous	  assureront	  que	  
les	  jambes	  de	  vos	  enfants	  soient	  bien	  tenues.	  !

-‐ Avec	  ce	  sac	  de	  portage	  pour	  les	  épaules,	  vous	  aurez	  vos	  
mains	  libres,	  pendant	  que	  votre	  enfant	  sera	  toujours	  en	  
sécurité!	  !

-‐ Inclus	  un	  sac	  à	  dos	  pra<que	  pour	  plus	  de	  confort	  de	  portage	  
et	  pour	  avoir	  un	  endroit	  où	  disposer	  vos	  affaire	  !

-‐ Prix	  de	  vente	  conseillé	  €94,95	  !
-‐Film	  d'instruc;on	  SaddleBaby

Présentation magasin 

Conseils pour l'intérieur de votre magasin 

Placez	  de	  préférence	  le	  SaddleBaby	  sur	  un	  mannequin	  dans	  
votre	  magasin.	  

Le	  SaddleBabby	  Pack	  est	  vraiment	  un	  produit	  que	  vous	  devez	  
expérimenter,	  tout	  comme	  il	  convient	  de	  le	  faire	  essayer	  aux	  
clients.	  	  

Des	  vidéos	  ou	  un	  poster	  du	  sac	  de	  portage	  disposés	  près	  du	  
produit	  feront	  en	  sorte	  que	  les	  clients	  comprendront	  tout	  de	  
suite	  comment	  u<liser	  le	  SaddleBaby,	  demandez-‐les	  nous! 
!
	  	  

https://www.youtube.com/watch?v=6PJSr0zOnig
https://www.youtube.com/watch?v=6PJSr0zOnig


Loopie  
!
Le	  Loopie	  est	  une	  poignée	  supplémentaire	  pour	  toute	  les	  
pousseCes	  ou	  buggys.	  Elle	  donne	  à	  l'enfant	  un	  point	  
d'aCache	  solide	  et	  sûr	  et	  plus	  de	  place.	  Ils	  ne	  se	  cogneront	  
plus	  aux	  roues!	  Les	  parents	  auront	  ainsi	  les	  mains	  libres	  et	  
pourront	  marcher	  avec	  un	  ou	  plusieurs	  enfants	  en	  toute	  
sécurité.	  !
Le	  Loopie	  se	  combine	  également	  comme	  poignée	  
supplémentaire	  avec	  les	  sièges	  Kid-‐Sit	  et	  Twoo. 

Présentation magasin 

Conseils pour l'intérieur de votre magasin 

Fixez	  un	  Loopie	  à	  un	  buggy	  ou	  à	  une	  pousseCe,	  afin	  que	  son	  
u<lisa<on	  soit	  tout	  de	  suite	  claire!	  

Le	  Loopie	  est	  un	  très	  choueCe	  pe<t	  cadeau	  et	  trouvera	  
également	  sa	  place	  près	  des	  caisses.	  

!
!
!
!
!

Caractéristiques !
-‐ Le	  Loopie	  est	  fait	  de	  plas<que	  souple,	  vous	  pourrez	  ainsi	  en	  
faire	  facilement	  une	  boucle.	  

-‐ Le	  Loopie	  est	  disponible	  en	  5	  couleurs	  différentes:	  rouge,	  
noir,	  mauve,	  orange	  fluo	  et	  bleu	  clair	  

-‐ Prix	  de	  vente	  conseillé	  €9,95	  



Dans	  ceYe	  brochure,	  vous	  trouverez	  plus	  d'informa;on	  sur	  nos	  produits	  vendus	  dans	  plus	  de	  20	  pays.	  Si	  quelque	  chose	  ne	  devait	  pas	  être	  assez	  clair,	  vous	  pouvez	  toujours	  nous	  joindre	  au	  
numéro	  ci-‐dessous	  ou	  nous	  envoyer	  un	  e-‐mail.	  Nous	  vous	  aiderons	  volon;ers!	  T:	  0031294288699,	  E:	  sales@kleinedreumes.nl,	  www.kleinedreumes.nl	  

http://www.kleinedreumes.nl
http://www.kleinedreumes.nl

